PAROISSE SAINTE JEANNE DE FRANCE
en vallée de l’Eure
et PAROISSE SAINT YVES
des Trois Vallées
Du 27 février au 6 mars 2022

Feuille d’information paroissiale

8ème dimanche du Temps Ordinaire
Oh ! Qu’il est bon, qu’il est doux pour des frères de demeurer ensemble ! Ps 133


Chers paroissiens,

OUVRIR sa m aison une fois par sem aine.

Nous nous souvenons
que la communion des saints
n’est pas une vaine formule
pour les chrétiens. Si elle
signifie que nous pouvons
déjà vivre une communion même lorsque nous ne nous
voyons pas avec nos yeux de chair, elle rappelle également
que notre vocation humaine a pour horizon ultime une
communion filiale et fraternelle éternelle.

Déjà des invités du parcours Alpha achevé en janvier se
lancent en constituant un premier groupe, les groupes suivants
ce seront les vôtres…

Notre parcours sur terre est destiné à nous permettre d’en
faire l’apprentissage, d’abord en creusant cette vocation
profonde de façon à en alimenter le désir en nous. Mais
également en identifiant progressivement les obstacles à la
communion qui se cachent en chacun de nous, de nos peurs à
nos misères, pour que nous demandions au Sauveur de nous
en libérer.

Don René-François, curé

Depuis 2 ans, les disciplines sanitaires ont imposé des
coupes radicales à l’agenda de nos rencontres. On peut dire
que les relations humaines et fraternelles ont cruellement
manqué à tous, et peut-être davantage encore aux personnes
qui ont vécu ce temps dans une solitude douloureuse.
C’est dans ce contexte qu’il me parait souhaitable de
demander maintenant aux chrétiens de consacrer un temps
privilégié pour soigner des rencontres fraternelles. Non pas
encore à travers de grands rassemblements, mais en
choisissant des rencontres à la maison en petits groupes.

Bien sûr, nous sommes là pour répondre à vos questions et
vous accompagner dans la mise en place de vos petits groupes.
N’hésitez pas à demander plus de précisions si vous le
souhaitez. Les rencontres commenceront à partir du carême.
Merci à tous !

Quelques précisions :
Les vidéos sont vraiment très bien faites de façon à rejoindre
chaque personne, quelques soient ses convictions. C’est bien
sûr une rencontre que l’on fixe en fonction de l’agenda des
participants. Certains préfèreront le vivre plutôt tous les 15
jours, ça durera alors plus longtemps, mais ce n’est pas bien
grave.
Suivez ce lien pour découvrir une petite vidéo de
présentation : https://sain tlouisenthelle.or g/accueil/
new-pastoral-lancement/

Je vous propose une formule dans laquelle chaque
paroissien de nos deux paroisses peut devenir hôte d’un petit
groupe en invitant chez lui quelques amis, voisins, collègues,
proches ou éloignés de l’Église, pour un temps convivial
autour d’une « vidéo – témoignage » de personnes qui ont
vécu quelque chose d’important dans leur vie et qui ont le
courage, aujourd’hui, de nous le partager. Nous avons à notre
disposition des ressources « clefs en mains », alors vivre ces
rencontres va être simple et facile pour tout le monde !
Aucune compétence particulière n’est nécessaire. Il n’y a que
2 choses à faire :


INVITER en appliqu ant ‘‘la règle des deux amis”,
c’est à dire inviter au moins deux personnes (ou plus
évidemment !)

DATES À RETENIR :






Mercredi 2 mars : Entr ée en Car êm e
Vendredi 4 mars 20h30 : Renco ntr e à l’occasion de la Journée Mondiale de
Prière œcuménique, à la chapelle du Prieuré Saint-Thomas à Epernon
Du 4 au 7 mars : Visite de do n Paul Pr éaux, m o dér ateur génér al de la co m m unauté Saint -Martin
WE 26 et 27 mars : W eek-end pour les hommes à Evron. Renseignements : fdoussau@csm.fr ou 07 82 78 52 15
Samedi 26 mars 19h30 : Pot au Feu de M ar ville

Prendre contact avec les paroisses :

communication.sjsy@orange.fr

Paroisse Sainte Jeanne de France à Nogent-le-Roi : 1 rue du chemin Neuf - 28210 Nogent-le-Roi - 02 37 51 42 22
Paroisse Saint Yves à Maintenon : 28 rue du maréchal Maunoury - 28130 Maintenon - 02 37 23 01 28
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Samedi 26 février

18h30
19h00-22h00

Dimanche 27
8ème dimanche du
Temps Ordinaire

9h30
11h00
11h00
11h00
18h00-19h00

Messe à Bouglainval : Jean-Claude PETIT
Aumônerie des collégiens et lycéens à Maintenon, salle des Georgeries
Messe à Villemeux-sur-Eure : Joséphine BELLANGER et famille COQUELIN
Messe à Boutigny : Gil MARECHAL
Messe à Maintenon : Jean-Marc MARIE - Simone THUILLIER - Ambre COLLIGNON Jean-François LAMBERT - Saintange TAULIAUT - Jean TREMBLAY - Charles, Pierre
et Johann
Messe à Nogent-le-Roi : Gilbert SAVILLE - Jacques et Mathilde RAMBURE - Edith
RICHARD - Pascal
Adoration et vêpres à Nogent-le-Roi

Lundi 28
Férie

14h30

Equipe du Rosaire à Challet

Mardi 1er mars
Férie

8h45
9h30
10h15
10h30
17h30
18h00

Messe à Nogent-le-Roi
Chapelet à l’église de Nogent-le-Roi
Obsèques à Ouerre de Renée DUTARTRE
Obsèques à Villemeux-sur-Eure de Gérard DUBERNARD
Adoration et confession à l’église de Maintenon
Messe à Maintenon

Mercredi 2
Mercredi des Cendres

Jeudi 3
Férie

8h45
9h30-12h30
10h30
11h00
11h45
15h00
18h00
18h30
20h30-21h30
9h00
10h30
17h00
18h00

Messe des Cendres à Nogent-le-Roi
Adoration à l’église de Nogent-le-Roi
Chapelet à Maintenon
Messe des Cendres à Nogent-le-Roi
Messe des Cendres à Maintenon, avec les enfants du patronage
Obsèques à Marville-Moutiers-Brûlé de Marguerite AUBERT
Messe des Cendres à Faverolles
Messe des Cendres à Jouy
Soirée carême : adoration et confession à l’église de Boutigny
Messe à Maintenon
Messe à la maison de retraite de Maintenon
Adoration et confession à l’église de Faverolles
Messe à Faverolles

Vendredi 4
Férie

9h00
17h00
17h30
18h30
19h00-21h00
20h45-22h15

Messe à Maintenon
Chemin de croix à l’église de Boutigny
Adoration et confession à l’église de Nogent-le-Roi
Messe à Nogent-le-Roi : Défunts du mois de février - Famille FINET
Adoration à l’église de Maintenon
Répétition de la chorale à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa

Samedi 5
Férie

8h45
9h30-10h30
10h30-12h00
10h30-12h00
17h30
18h00
18h30

Messe à Nogent-le-Roi : Pour la France (et possibilité de se confesser à l’issue)
Rencontre des enfants adorateurs à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa
Catéchisme de 6ème à Maintenon, salle des Georgeries
Répétition des servants d’autel à l’église de Maintenon
Baptême à Challet de Gabrielle CARIA
Messe à Chaudon
Messe à Challet : Jean-Paul DELACROIX - Yvette TOUCHARD - Marie-Odile MINARD
- Chantal SERREAU
Aumônerie des collégiens à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa

19h00-22h00
Dimanche 6
1er dimanche de
Carême

9h30
10h30
11h00
11h00

11h00
12h15
15h00

Messe à Marville-Moutiers-Brûlé : André GAUTHIER - Pierre GUILLE
Baptême à Marville de Noé DEHAUDT
Messe à Jouy : Camille PAVE - Marie GAULON - Gilbert KHOL
Messe à Maintenon : Saintange TAULIAUT - Michel CHARRON - Joël TOUTIN - Michel
TOUTIN
Messe à Nogent-le-Roi
Baptêmes à Jouy de Nolan et Kiara STURBEAUX
Appel décisif des catéchumènes à la cathédrale de Chartres
Pas de vêpres

Sont recommandés à la prière de la paroisse, les défunts dont les obsèques ont été célébrées le semaine dernière :
Michel AMIOT et Gisèle SEMY à Nogent-le-Roi
Marie-Françoise ARMBRUSTER au Boullay-Mivoie et Jean TREMBLAY à Maintenon
Guy LEGENTILHOMME à Néron et Jacques VIGNAUD à Puiseux

Horaires et lieux des messes en mars 2022
18h00

18h30

11h00

Mévoisins
Bouglainval

Samedi 12 mars

Villemeux-sur-Eure

Dimanche 13
Samedi 19

9h30

Ouerre

Nogent-le-Roi
Faverolles
Maintenon

Pierres
Prouais

Dimanche 20

Tremblay-les-Villages
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Nogent-le-Roi
Maintenon
Jouy

